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Quel historien se satisferait d’une histoire du savoir sur le sel si le produit était réduit à sa composition 

chimique NaCl? L’objet de cet ouvrage est de montrer que la culture qui existe autour de cette matière 

»banale« de la vie quotidienne, résulte d’une multitude de facteurs géographiques, politiques, 

économiques, sociaux, techniques et scientifiques, que les intervenants furent très divers, chimiste, 

médecin, ingénieur des mines, ministre, caméraliste, économiste, fiscaliste, chacun avec sa théorie et 

sa pratique, et qu’aux XVIIIe et XIXe siècles, les savoirs pratiques (tacite knowledge) eurent plus de 

poids que la science pure dans le processus d’industrialisation du sel et des produits adjacents. On 

serait bien loin d’une science based industry et la thèse wébérienne de la »scientification« de la vie 

quotidienne dans une société du savoir, parallèlement au désenchantement du monde, doit être 

fortement relativisée. Le NaCl est un produit constant, mais le sel dans sa matérialité triviale revêt de 

multiples significations. Précisons que l’ouvrage porte sur le sel gemme et que la démonstration 

s’appuie sur le produit du royaume de Prusse (Halle) et de la monarchie autrichienne 

(Salzkammergut). 

Mais auparavant, l’auteur expose le combat que livra à la fin du XVIIIe siècle le médecin David Becher 

pour fabriquer et vendre le Sprudelsalz de Karlsbad (aujourd’hui Karlovy Vary), le sel contenu dans le 

fameux bouillon qui fit la fortune d’une des plus célèbres et fréquentées villes d’eaux  d’Europe. À 

l’analyse physico-chimique de Becher qui mettait en évidence la présence du sel de Glauber (sulfate 

neutre de sodium) dans le Sprudelwasser, on opposait les qualités de cette eau chaude contenant de 

l’acide carbonique à évaporation rapide, qualités prouvées par la tradition. Plus encore les milieux 

locaux craignaient que la vente du sel à l’extérieur ne ruinât le tourisme thermal de la ville. Becher eut 

comme adversaire le doyen de la faculté de médecine de Prague Joseph T. Mikan qui mit en doute 

l’appartenance de Becher à la communauté scientifique et en avant la dangerosité du produit à cause 

de l’alcali. Becher fut puissamment soutenu par les milieux éclairés viennois, surtout par Van Swieten, 

le protomedicus de Marie-Thérèse, puis par Joseph II qui autorisa en 1783 la vente überlokal d’un sel 

sanctionné par un certificat d’origine. Le tourisme redevenu florissant emporta les dernières 

oppositions alimentées par des expertises contradictoires et la méfiance envers la chimie. Dans ce 

combat, les arguments scientifiques de Becher avaient moins compté que le réseau social et politique 

qu’il avait mobilisé pour valider son savoir. 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les ouvrages sur le sel se multiplièrent, souvent dus à des 

gens de métier et à des fonctionnaires d’État pourvus d’une culture académique de nature plus 

juridique et économique que véritablement scientifique, et, par là même, à la marge du monde savant. 
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L’amélioration des installations minières, l’augmentation de la salinité de la saumure ressortissaient 

plus à la technologie qu’à cette nouvelle science qui s’autonomisait grâce à Lavoisier et d’autres, la 

chimie. Pour la Prusse, l’auteur souligne l’action de ministres comme Anton von Heynitz, un Saxon qui 

opéra le transfert technologique depuis son pays d’origine, Stein, ancien administrateur des mines de 

Westphalie qui émancipa l’administration des mines du cadre caméraliste, Struensee qui fit des 

fonctionnaires des mines un corps doté d’un uniforme. En Autriche, Ignaz von Born, franc-maçon et 

minéralogiste, fut un des fondateurs de la Societät der Bergbaukunde (1786); après quelques 

décennies d’atonie, un nouvel élan intervint avec le ministre Lobkovitz, la nouvelle Académie minière 

de Leoben (1848) et la séparation d’avec les Eaux et Forêts en 1850; mais le caméralisme d’État 

resta dominant jusqu’au XXe siècle. Une innovation minière de taille fut la technique du forage, 

pratiquée dans le duché de Saxe-Weimar dès 1818 et qui se heurta en Prusse à une forte opposition. 

La culture minière prussienne issue des conceptions neptuniennes d’Abraham Werner, professeur à 

Freiberg, ne retenait que les formes visibles en surface et ignorait la géologie en profondeur. Les 

travaux de Karl Langdorf sur les forages eurent de la peine à s’imposer. On manquait aussi de bons 

techniciens. Le premier forage fut réalisé à Staßfurt en 1839, prélude aux puits d’extraction. 

Parallèlement, le regard médical sur le sel se transformait. Les médecins des mines – ils existaient au 

Tyrol depuis le XVIe siècle – comme Wolfgang Thomas Rau, spécialiste du sel de Hall, Nikolaus 

Sterzinger, professeur à Innsbruck, qui compara le sel de Hall et celui de Bavière et fut anobli en »von 

Salzrein«, Adam Lebzelter à Ischl, Lenoble, chef des salines de l’Aussee, luttèrent pour faire 

reconnaître leur expertise; mais dans le domaine de la chimie, ils étaient concurrencés par les 

pharmaciens. La grande découverte médicale du premier XIXe siècle fut le bain d’eau salée, substitut 

au bain de mer, mode anglaise, propagé par le médecin prussien Johann Wilhelm Tolberg qui ouvrit 

un établissement thermal à Schönebeck en 1802. On était encore fort éloigné de la balnéothérapie 

scientifique, peu importait le dosage ou l’exactitude de l’analyse chimique. Tout reposait sur le fait que 

le sel, don de la nature, ne pouvait que guérir. Le discours médical était encore tout imprégné des 

théories humorales galéniques, en dépit des progrès de l’anatomie et de la physiologie. L’eau salée, 

naturelle, était une humeur de plus, elle devait agir sur la peau, et sous la peau sur les muscles et les 

nerfs; mais personne n’aurait su dire comment. Bref, le sel naturel réenchantait le monde; au temps 

de la chimie de Lavoisier, on repartait en arrière, la ligne du progrès se brisait. 

On sait l’importance de l’industrie chimique pour la révolution industrielle en Prusse et en l’Allemagne. 

Staßfurt n’avait pas que des mines de sel, mais aussi des gisements de potasse dont la production 

dépassa celle du sel dès 1866. Justus Liebig théorisa l’alimentation minérale des plantes et fut 

l’inventeur de l’engrais artificiel (1840). La production de masse de l’engrais potassique à Staßfurt fut 

l’événement fondamental qui fit échapper l’industrie chimique à la tutelle pharmaco-médicale. 

L’industrie de la potasse (Kaliindustrie) eut en son temps un rôle équivalent à l’automobile aujourd’hui. 

Les intérêts des fabricants jouèrent alors un rôle bien plus important que les connaissances en chimie 

de l’agriculture. La fin du monopole régalien du sel en Prusse en 1867 puis dans l’Empire allemand en 

1871, ne mit pas fin à la surveillance et au soutien de l’État, sur et pour une industrie qui ne laissait 

pas le fisc indifférent, le sel, la potasse et aussi la soude, le savon, le verre, etc.
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In fine on revient au banal sel de cuisine, sur lequel le regard scientifique, le savoir-faire technique et 

les souhaits du consommateur se croisent non sans contradictions. Les définitions du sel dans les 

dictionnaires, du »Zedler« (1742) à l’»Encyclopédie« de Diderot et au »Brockhaus« de 1895, montrent 

comment on passa par degrés de l’analyse sensorielle – couleur, goût, aspect, solubilité – à l’analyse 

chimique des spécialistes, teneur en NaCl et autres composants, grosseur, éclat et translucidité des 

cristaux. En dépit de cette »scientification«, il n’exista dans l’Allemagne du temps aucune 

réglementation normative pour le sel, à la différence du pain, de la bière et d’autres produits 

alimentaires. Le sel de table ne passa pas par une expertise scientifique précise pour définir la vraie 

nature des produits qui demeuraient présents à côté du NaCl. Les critiques de la qualité du produit 

portèrent le plus souvent sur les sels de salaison pour le beurre, les fromages et les viandes. Quant 

au consommateur domestique, il manifesta sa méfiance pour la nouveauté et même pour la recherche 

de la pureté. La vogue du sel iodé, sans qu’on sache très bien à quelle dose il faut qu’il le soit, celle du 

sel de Guérande, celle plus récente du sel de l’Himalaya, produit immaculé datant de l’origine du 

monde, laisseraient penser que cette histoire du sel échappera encore longtemps au discours 

strictement scientifique. Le produit n’est pas si banal qu’il paraît, il a une réalité et  une construction 

sociales qui sont  au terme d’un processus complexe aux multiples acteurs et bien loin d’être linéaire. 

On voit que la portée de cet ouvrage pionnier dépasse largement son produit porteur. Il relance le 

discours sur la Verwissenschaftlichung et la rationalisation du monde qui nous entoure. Les deux 

termes ne seraient pas systématiquement conjoints, ou encore, la »scientification« du monde ne serait 

pas la voie unique, royale et trop emphatiquement proclamée de la rationalisation. On pourra objecter 

que le sel n’est pas un produit comme un autre, sans pour autant remonter à la Bible et faire appel à 

l’alchimie ou  aux rites de purification. La démonstration serait-elle aussi pertinente et démonstrative 

pour le bois, le charbon, le fer, l’acier, produits banaux de la vie quotidienne? Quoiqu’il en soit, cet 

ouvrage, dont l’originalité éclate tout au long,  ne manquera pas de susciter l’intérêt et peut-être la 

contradiction des historiens, des historiens des sciences et des techniques, et, plus largement, des 

philosophes de la connaissance.
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